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1. Introduction 

1.1. Dispositions générales 

1 La Fondation Ecole intercatonale de gardes forestiers Lyss, qui chapeaute le Centre forestier de 
formation Lyss (CEFOR Lyss), est l’autorité faîtière responsable de la formation et de l’examen final 
de Ranger CEFOR Lyss pour toute la Suisse.  

 
2 Le présent règlement d’admission et d’examen (RAE) gère tous les éléments de la formation de 

Ranger CEFOR Lyss en lien avec l’admission, l’examen final et le diplôme. En cas d’absence de 
règlementation, c’est l’autorité faîtière qui tranchera. 

 
3 Les dispositions générales du RAE se basent sur le règlement général de la Fondation Ecole 

intercantonale de gardes forestiers Lyss. 
 

1.2. Profil de Ranger 

Toute personne possédant un diplôme de Ranger CEFOR dispose des compétences suivantes : 
 
Compétences professionnelles 

a. bonne connaissance et compréhension de l’écologie, de la nature et du paysage 
b. bonnes connaissances de base en communication et gestion de conflits  
c. connaissances de base en gestion de projet 

 
Compétences personnelles 

a. s’organiser de manière autonome, savoir identifier et aborder les questions d'intérêt général 
actuelles 

b. recueillir des informations importantes de manière autonome et développer des solutions 
ciblées en fonction des résultats souhaités 

c. identifier et analyser les problèmes et prendre les décisions adéquates 
 

Compétences sociales 
a. prendre en considération les besoins des autres et y réagir de façon appropriée 
b. être capable de changer d’opinion et d’apprécier les positions des autres 
c. coopérer de manière collégiale et en mettant le focus sur la recherche de solution 

 
Méthodologie et aptitude à conduire des gens 

a. mener des discussions objectives, fondées et orientées vers un but précis 
b. gérer et surmonter les conflits 
c. organiser et diriger des excursions en les adaptant au public cible 
d. utiliser les „outils“ de gestion de projets et de marketing de manière adéquate 

 

2. Admission à la formation  

2.1. Procédure d‘admission 

1 Peuvent être admis à la formation de Ranger les candidat-e-s qui :  
a. ont achevé une formation de base (sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’un 

diplôme de formation professionnelle supérieure ou d’une haute école) 
b. disposent de connaissances fondamentales de la nature dans un ou plusieurs domaines 

thématiques (p. ex. espèces, habitats, relations écologiques) 
c. ont participé à une journée de stage reconnue par le CEFOR Lyss 
d. ont transmis un dossier d’inscription complet, conformément aux directives du CEFOR Lyss 
e. ont participé à un entretien d’admission avec le responsable de formation 

Les conditions a-e doivent être remplies de manière cumulative. 
 
2 Les candidat-e-s qui exercent déjà une activité professionnelle en tant que Ranger ou qui peuvent 

attester d'un lien suffisant avec le domaine professionnel de Rangers peuvent, sur demande, être 
dispensés de la journée de stage. La décision quant à une éventuelle dispense est prise par le 
responsable de formation.   
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3 La décision d'admission à la formation est prise par la direction du CEFOR Lyss sur proposition du 
responsable de formation. Elle est communiquée par écrit aux candidat-e-s au moins deux mois avant 
le début de la formation. La décision d’admission suite à une inscription tardive, après le délai 
d'inscription, sera prise le plus rapidement possible.  

 
4 Toute décision négative doit être justifiée et accompagnée d’un droit de recours. 
 
5 L'admission à la formation ne donne pas droit à une place d'études dans une filière donnée. C'est le 

CEFOR Lyss qui décide de l'organisation de la formation et de l'attribution des places. 
 

2.2. Exclusion de la formation 

En cas de faute grave de la part d'un-e candidat-e, la direction du CEFOR Lyss a le droit d'ordonner 
son exclusion immédiate de la formation. 
 
 

3. Admission à l’examen final 

1 Toute personne admise au cours est également admise à l'examen final pour autant que toutes les 
conditions suivantes soient remplies : 

a. participation à au moins 80% des cours 
b. preuve de validation des unités de formation requises conformément à la directive relative au 

RAE 
c. inscription à l’examen final effectuée dans les délais 
d. remise du travail final dans les délais 
e. paiement de la taxe d’examen dans les délais 

 
2 C’est la Commission d’examen Ranger CEFOR Lyss qui décide de l’admission à l’examen. Cette 

décision est communiquée aux étudiant-e-s par écrit, au moins 4 semaines avant le début de 
l’examen. La décision peut contenir des réserves. 

 
3 Les candidat-e-s qui ne remplissent pas toutes les conditions mentionnées à l’alinéa 1 seront exclus 

de l’examen par la Commission d’examen Ranger CEFOR Lyss. La décision est transmise par écrit - 
au moins 4 semaines avant le début de l’examen final - et est accompagnée d’une justification et d’un 
droit de recours.  

 
 

4. But de l’examen final 

L'examen final détermine si les candidat-e-s possèdent les compétences professionnelles, 
personnelles, sociales, méthodologiques et managériales nécessaires pour occuper un poste de 
Ranger. 
 
 

5. Organisation de l’examen final 

5.1. Commission d‘examen 

1 Toutes les tâches liées à l’examen final et à l’attribution des diplômes sont confiées à la Commission 
d’examen Ranger CEFOR Lyss. 

 
2 La Commission d'examen se compose d'au moins 3 membres et est élue par l’autorité faîtière Le 

choix est fait dans le respect d’une proportion raisonnable de représentants issus de la pratique, 
respectivement des différentes régions linguistiques. L’autorité faîtière nomme l'un des membres au 
poste de président. 

 
3 Le responsable de la formation Ranger CEFOR Lyss est représenté au sein de la Commission 

d'examen avec voix consultative. 
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4 La Commission d’examen se constitue elle-même. Le quorum est atteint si la majorité des membres 

sont  présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité 
des voix, le président décide. 

 

5.2. Tâches de la Commission d‘examen 

1 La Commission d’examen : 
a. édicte la directive relative au présent règlement d‘examen 
b. édicte la directive relative à l’élaboration du travail final 
c. décide de l‘admission à l’examen final ainsi que d’une éventuelle exclusion de l‘examen 
d. définit le programme d‘examen 
e. choisit et engage les expert-e-s 
f. veille à la préparation des épreuves d’examens et au bon déroulement de l’examen final 
g. définit, en accord avec le CEFOR Lyss, les lieux et dates d’examens  
h. traite les requêtes liées à l’examen final 
i. surveille l’examen final et décide de l’attribution des diplômes  
j. vérifie périodiquement l’actualité des sujets de l’examen final et, en cas de besoin, organise 

leur mise à jour 
k. rend compte de ses activités au comité du Conseil de fondation de l’autorité faîtière 

 
2 La Commission d’examen peut déléguer les tâches administratives et la gestion des affaires au 

responsable de formation. 
 

5.3. Expert-e-s 

1 La Commission d’examen choisit et élit les expert-e-s, directement ou sur proposition de l’autorité 
faîtière. Cette dernière gère un pool d’expert-e-s certifiés pour le compte de la Commission d’examen. 
 

2 Les expert-e-s doivent posséder les qualifications requises (formation, formation continue, expérience 
professionnelle) dans les domaines de compétences à examiner. 

 
3 Les expert-e-s ayant un lien, de parenté ou professionnel, avec un-e candidat-e s’abstiendront de 

participer à l’évaluation de la personne concernée. 
 

5.4. Séance d’attribution des notes 

1 La Commission d’examen fixe la séance d’attribution des notes. Cette séance n’est pas publique. 
Elle réunit les membres de la Commission d’examen. Les expert-e-s peuvent y être invités, avec 
voix consultative. Des représentants de l'autorité faîtière peuvent également être invités à cette 
séance (sans droit de vote). 

 
2 Lors de la séance, la Commission d’examen décide de l’attribution des diplômes. 
 

5.5. Indemnisation 

Les membres de la Commission d’examen, ainsi que les expert-e-s, sont indemnisés pour leur 
engagement. Le montant de l’indemnisation est fixé par l’autorité faîtière. 
 
 

6. Publication et coûts de l’examen de diplôme 

6.1. Publication 

1 L’examen est publié, en français et en allemand, au moins 6 mois avant le début des épreuves sur le 
site internet du CEFOR Lyss ainsi que, selon les besoins, dans les publications spécialisées. 
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2 La publication contient les indications suivantes :  
a. la/les langue-s d‘examen 
b. les dates et lieux d‘examen 
c. les frais d‘examen 
d. l’adresse d’inscription 
e. le délai d‘inscription 

 

6.2. Inscription 

L’inscription à l’examen final se fait en ligne. Le lien vers le formulaire d’inscription ainsi que toutes les 
formalités d’inscription sont publiées en temps utile sur le site internet du CEFOR Lyss.  
 

6.3. Frais d‘examen 

1 Les frais d'examen sont fixés par l’autorité faîtière et doivent être payés - dans le respect du délai 
imparti - avant le début de l’examen. 
 

2 Les candidat-e-s qui, conformément au point 7.2, se retirent de l’examen final dans le délai autorisé 
ou pour des raisons valables, ont droit au remboursement du montant payé - déduction faite des frais 
occasionnés. 
 

3 La taxe d'examen est due quel que soit le résultat de l'examen. L'échec à l'examen ne donne lieu à 
aucun remboursement. 
 

4 Les frais de déplacement, de logement et d’assurance ainsi que les repas pendant la durée de 
l’examen sont à la charge des candidat-e-s. 

 
 

7. Organisation de l’examen final 

7.1. Convocation 

1 Les candidat-e-s sont convoqués au moins 4 semaines avant le début de l’examen. La convocation 
comprend :  
a. Le programme d’examen - avec indication du lieu, de la date et de l‘heure des épreuves - 

ainsi que la liste des moyens auxiliaires autorisés et dont les candidat-e-s sont invités à se 
munir 

b. La liste des expert-e-s 
 
2 La convocation à l’examen peut être faite sous réserve. 
 
3 Toute demande de récusation d'un candidat ou d'une candidate concernant un expert ou une experte 

doit être motivée et adressée à la Commission d'examen au moins 15 jours avant le début de 
l'examen. Celle-ci prend les dispositions nécessaires. 

 

7.2. Retrait 

1 Les candidat-e-s peuvent annuler leur inscription jusqu’à la date prévue pour l’ouverture de la 
procédure de validation des inscriptions.  

 
2 Passé ce délai, le retrait n’est possible que si une raison valable le justifie. Sont réputées valables les 

raisons suivantes : 
a. le service militaire, le service de protection civile ou le service civil imprévus 
b. la maladie, l’accident ou la maternité 
c. le décès d’un proche 

 
3 Le retrait doit être communiqué sans délai et par écrit à la Commission d’examen. En cas de retrait 

selon l’alinéa 2, une justification ainsi que les pièces justificatives correspondantes doivent être 
fournies. 
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7.3. Exclusion 

1 Peut être exclu de l’examen final toute personne qui : 
a. utilise des moyens auxiliaires non autorisés pendant l‘examen 
b. enfreint gravement la discipline de l‘examen 
c. tente de tromper les expert-e-s 

 
2 La décision d’exclure un-e candidat-e de l’examen est prise et prononcée par la Commission 

d’examen. L’exclusion se fait alors sans délai. 
 

7.4. Ouverture de l’examen à des tiers 

L‘examen final n‘est pas public. Dans des cas spécifiques, la Commission d'examen peut autoriser 
des exceptions. Les demandes doivent être soumises avec la demande d'examen. Les demandes 
soumises ultérieurement ne seront pas acceptées. 
 
 

8. Contenu de l’examen final 

8.1. Epreuves d‘examen 

1 L’examen est constitué des épreuves suivantes :  
a. rédaction d’un travail final sur un thème choisi individuellement 
b. présentation et discussion du travail final 
c. examen portant sur l’une des tâches pratiques de Ranger 
d. examen portant sur les connaissances professionnelles 

 
2 Les quatre parties de l'examen sont pondérées différemment. En matière de durée et de pondération 

des différentes épreuves, le tableau ci-dessous fait foi : 

Epreuve d‘examen  Type d‘examen  Durée Pondération 

   (oral/écrit/pratique)   

a. Travail final (TF) écrit (rapport)  6 mois 20 % 

b. Présentation du TF oral  min. 30 min 30 % 

c. Tâche pratique de Ranger pratique/oral  min. 1 h 30 % 

d. Connaissances professionelles écrit  min. 1 h 20 % 

 
3 Chaque épreuve d’examen est constituée de plusieurs positions voire, si nécessaire, sous-positions. 

Cette subdivision ainsi que la pondération de chaque élément/sous-élément sont déterminées à 
l'avance par la Commission d’examen. 

 

8.2. Exigences posées à l‘examen 

Toutes les dispositions détaillées concernant l’examen final figurent dans la directive associée au RAE 
ainsi que celle relative à la rédaction du travail final.  
 

8.3. Modules et blocs de formation 

1 Les attestations (pour les blocs de formation) nécessaires pour l‘obtention du diplôme de Ranger sont 
énumérés dans la directive relative au présent règlement.  

 
2 Le contenu et les exigences liés aux différents blocs de formation sont explicités dans la directive du 

RAE, respectivement dans les descriptions des différents blocs de formation.  
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9. Evaluation de l’examen final 

9.1. Valeur des notes 

L'examen final est évalué avec des notes de 6 à 1 (voir échelle). Les notes supérieures ou égales à 4.0 
qualifient les prestations suffisantes, les notes inférieures à 4.0 les prestations insuffisantes. 
 

Note Prestation Caractéristiques 

6 Excellente qualitativement et quantitativement excellent 

5.5 Très bonne (note intermédiaire) 

5 Bonne  conforme aux attentes 

4.5 Satisfaisante (note intermédiaire) 

4 Suffisante conforme aux exigences minimales 

3.5 Insuffisante (note intermédiaire) 

3 Insuffisante faible, incomplet 

2.5 Insuffisante (note intermédiaire) 

2 Insuffisante très faible 

1.5 Insuffisante (note intermédiaire) 

1 Insuffisante pas utilisable ou pas fait 

 

9.2. Calcul et attribution des notes 

1 Les notes partielles – de positions et sous-positions – sont arrondies à la note entière ou à la demi-
note. 

 
2 La note globale d'une épreuve d'examen correspond à la moyenne des notes partielles - de positions 

et sous-positions - pondérées (voir chiffre 8.1, alinéa 3). La note finale est arrondie à une décimale. 
 
3 La note finale d’examen correspondant à la moyenne pondérée des notes globales obtenues aux 4 

différentes épreuves de l’examen. Elle est arrondie à une décimale. 
 

9.3. Résultats 

1 L'examen final est considéré comme réussi si la note finale d’examen selon le chiffre 9.2 et la note de 
la partie c de l'examen (tâche pratique de Ranger) selon le chiffre 8.1 atteignent au moins la note 
minimale de 4,0. 
 

2 L’examen est, dans tous les cas, considéré comme non-réussi si le/la candidat-e : 
a. ne se désiste pas à temps 
b. ne se présente pas à l’examen, sans donner de raison valable 
c. se retire après le début de l’examen, sans donner de raison valable 
d. est exclu de l‘examen 

 
3 La Commission d’examen établit un certificat d’examen pour chaque candidat-e. Ce certificat doit 

contenir au moins les données suivantes : 
a. l'évaluation des quatre épreuves d'examen 
b. une attestation pour tous les blocs de formation suivis 
c. la mention de l’obtention ou non du diplôme 
d. les voies de droit possibles en cas de non obtention du diplôme 
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9.4. Répétition 

1 Toute personne qui n’a pas réussi l’examen final a la possibilité de répéter celui-ci une fois. 
 

2 Les examens répétés ne portent que sur les épreuves pour lesquelles le/la candidat-e n’a pas obtenu 
la note minimale de 4.0. Les épreuves d'examen pour lesquelles le/la candidat-e a obtenu une note 
d’au moins 4.0 lors de la première tentative ne peuvent pas être répétées. 
 

3 Les conditions d’inscription et l’admission valables pour le 1er examen s’appliquent également aux 
épreuves répétées. 

 
 

10. Diplôme et titre 

1 Le diplôme est délivré par l’autorité faîtière et signé par la direction du CEFOR Lyss ainsi que par le 
président de la Commission d’examen. 
 

2 Les titulaires du diplôme sont autorisé-e-s à porter le titre de : 

Ranger mit Diplom BZW Lyss 
Ranger avec diplôme CEFOR Lyss 
Ranger con diploma CEFOR Lyss 

 
 

11. Voies de droit 

1 Les décisions suivantes prises, de la Commission d’examen, peuvent - dans les 30 jours suivant leur 
notification - faire l’objet d’un recours écrit auprès du comité du Conseil de fondation de l’autorité 
faîtière : 

a. non-admission à la formation 
b. exclusion de la formation 
c. non-admission à l’examen final 
d. exclusion de l’examen final 
e. échec à l’examen final – refus d’attribution du diplôme 

 
2 Tout recours doit être motivé et justifié par le recourant. 

 
3 C’est le comité du Conseil de fondation de l’autorité faîtière qui statue sur les recours. Sa décision est 

irrévocable. 
 
 

12. Dispositions finales 

Le présent règlement d'examen entre en vigueur le 1er mai 2019 avec l'approbation du Conseil de la 
fondation Ecole intercantonale de gardes forestiers Lyss. Il remplace la version datant du 1er janvier 
2017 et s'applique à tous les cours débutant après son entrée en vigueur. 
 
 
Lyss, le 3 avril 2019 
 
Centre forestier de formation Lyss 
 
Olivier Guex Jürg Walder 
Président du Conseil de Fondation Directeur CEFOR Lyss 
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Tableau des modifications 

Décision Entrée en vigueur Elément Changement 

03.04.2019 01.05.2019 Règlement d’admission et d’examen 1ère version 

25.03.2021 01.04.2021 Chiffre 2.1, al. 1, 2 et 3 modification 

25.03.2021 01.04.2021 Chiffre 2.1 al. 5 ajout 

12.05.2022 01.06.2022 Chiffre 2.1 al. 1 let. b ajout 

12.05.2022 01.06.2022 Chiffre 2.1 al. 1 let. c (anc. b) et al. 3 modification 

12.05.2022 01.06.2022 Chiffre 5.2 al. 1 let. C modification 

12.05.2022 01.06.2022 Chiffre 7.1 al. 3 modification 

12.05.2022 01.08.2022 Chiffre 9.3 al. 1 et al. 3 let. a modification 

 


